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L’été passé, 
bonne rentrée
Père Bernard Loy

En ces mois de juillet et d’août 
pendant lesquels l’école était fermée 
et que nombre de personnes 
partaient en vacances pour changer 
leur rythme de vie, nous ne pouvions 
oublier ceux qui restaient chez 
eux, dont les moyens fi nanciers ou 
la santé ne permettaient pas de 
voyager vers la montagne, la mer, la 
campagne ou l’étranger.
Cependant, hôteliers, saisonniers et 
autres redoublaient d’efforts pour 
accueillir les vacanciers, avec des 
horaires extensibles.
Dans nos campagnes, les agriculteurs 
et les éleveurs s’activaient dans les 
champs et auprès du bétail ; certes 
les machines étaient là pour les 
seconder mais il fallait cependant en 
surveiller la bonne marche.
Les gendarmes, les pompiers, les 
secouristes, les ambulanciers et tout le 
personnel hospitalier ne connaissaient 
pas le chômage, pas plus que les 
cantonniers et les ouvriers qui 
travaillaient en plein soleil.
Marcher, voir du pays pour son 
bonheur, c’est merveilleux !
Tout le monde n’a pas cette chance ; 
les médias nous montrent ces 
personnes qui fuient la guerre, le 
terrorisme ou la pauvreté. Combien 
meurent dans cette course pour une 
vie meilleure ? Combien sont déçues 
de ne pas trouver l’eldorado espéré ?
Chaque premier vendredi du mois, à 
Charroux, la communauté chrétienne 
se réunit et prie pour la paix ; toute la 
paroisse Saint-Sauveur, même si elle 
ne peut être présente physiquement, 
y est très fortement invitée.
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U
n club des entrepreneurs existe 
à Montmorillon depuis plus de 
30 ans. À l’initiative de deux 
entrepreneurs de Civray, une 

antenne a été créée dans le Civraisien en sep-
tembre 2016. Le conseil d’administration se 
réunit une fois par mois pour visiter un site 
d’activité, prendre un temps de travail et un 
temps convivial. 180 entreprises implantées 
dans le territoire de la communauté de com-
munes du “Civraisien en Poitou” adhèrent 
au CESV, couvrant des secteurs d’activité 
très larges : artisanat, professions libérales, 
agriculture, commerce… Ce sont en majo-
rité de petites structures : 90 % d’entre elles 
emploient moins de 20 salariés. Ces entre-
preneurs sont persuadés qu’en se groupant 
on est plus effi cace ; c’est meilleur pour 
l’entreprise, c’est meilleur pour l’emploi.

Se connaître, échanger 
et s’entraider

Les entreprises font connaissance et sont 
mieux informées de ce que font les autres. 
Par exemple, une entreprise proche peut-
elle me fournir le produit dont j’ai besoin ? 
Si tel est le cas, inutile d’aller chercher plus 
loin. On gardera ainsi de l’emploi sur place, 
on limitera les transports donc la pollution 
et on gagnera du temps. Les artisans du bâ-
timent ont une solution pour leurs déchets 
de bois à la déchetterie de Gençay qui les 
transforme, principalement les palettes, en 
combustible, alimentant ainsi trois chauffe-
ries.
Au sein du club, les entreprises peuvent 

échanger leurs carnets d’adresses. Le 
CESV a le projet de créer un blog où fi gure-
ront toutes leurs offres d’emploi. Ce sera un 
plus pour les entreprises qui veulent recru-
ter et pour les personnes à la recherche d’un 
poste.
Le club prend aussi de plus en plus de 
contacts avec ses homologues de la Cha-
rente et des Deux-Sèvres.

Aller à la rencontre des élèves 
et des enseignants

Il faut se faire connaître, multiplier les 
passerelles entre monde de l’entreprise 
et monde de l’éducation. Le CESV a pris 
contact avec les services du rectorat ; il ren-
contre les enseignants pour expliquer les 
besoins des entreprises locales ; il participe 
aux journées “portes ouvertes” des établis-
sements qui en font la demande. Les entre-
preneurs sont toujours volontaires pour 
rencontrer élèves et enseignants, parler de 
leur métier, des formations nécessaires et 
des possibilités d’emploi. Par exemple, 

savent-ils que dans le Sud-Vienne – où la 
population anglophone est nombreuse – les 
petites entreprises ont besoin de secrétaires 
hôtesses bilingues ? Savent-ils qu’une en-
treprise de Payré emploie un ingénieur en 
micro mécanique ? Connaissent-ils les be-
soins locaux en techniciens informatiques ? 
Telle entreprise n’a-t-elle pas cherché un 
directeur des ressources humaines ?

Aller à la rencontre des élus

Les relations sont de plus en plus fruc-
tueuses avec les collectivités territoriales 
qui font appel aux acteurs économiques 
pour monter des projets d’aménagement.
La formation est de la compétence des Ré-
gions. Aussi est-il important que les entre-
prises entretiennent des relations étroites 
et soient en dialogue avec la Région sur 
ce sujet. C’est une des missions du CESV. 
La Région s’appuie de plus en plus sur les 
entreprises existantes et solides pour dyna-
miser un secteur économique.
Pour les collectivités, un club d’entreprises 
est un interlocuteur valable, plus facile à 
joindre que des entreprises isolées ou loin-
taines. Il a plus de crédibilité parce qu’il 
parle au nom de ses adhérents.
Les petites entreprises sont majoritaires en 
France ; il importe qu’elles soient écoutées, 
qu’elles puissent exprimer leurs diffi cultés 
et proposer des solutions.
Se grouper, informer, rencontrer, nouer le 
dialogue et casser des préjugés, c’est la rai-
son d’être du Club des Entrepreneurs du 
Sud-Vienne.

Trouver du travail comme trouver de la main-d’œuvre, c’est difficile. Les personnes à la recherche d’un emploi 
et les entreprises à la recherche d’ouvriers en témoignent. Comment les mettre en relation ? C’est l’un des 
objectifs du Club des Entrepreneurs du Sud-Vienne (CESV). Le journal Au cœur de la vie a rencontré Patrice 
Giraud, plombier chauffagiste, directeur de la Sarl Giraud Serge et fils à Savigné, co-président de ce club.

En Sud-Vienne, les 
entrepreneurs ont leur club
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RESTAURANT
Le Relais du Pays Civraisien

86400 SAVIGNÉ
Menus à partir de 12 €

Ouvert tous les jours midi et soir 
sauf le mercredi soir et le jeudi

Le Relais du Pays Civraisien

� 05 49 87 75 75
Produits frais du marché

BAR

3 ter route de Niort - 86400 SAVIGNÉ
Tél. 05 49 87 03 14 - Email : bruno.desgrouas@mma.fr

N°Orias : 07011162

Bruno DESGROUAS
Agent Général 

TOUTES ASSURANCES - PLACEMENTS

sarl LHOUMEAU ET FILS
AMBULANCE - VSL - TAXIS

Pompes Funèbres
3 bis route de Niort - 86400 SAVIGNÉ

Tél. 05 49 87 28 90

Véronique BON Conseiller immobilier 
CAPIFRANCE sur votre région
estimations, ventes
06 07 01 89 87 - veronique.bon@capifrance.fr

SAS CAPI - Parc Activité Aéoroport - L’Aéroplane -  99 imp. Adam Smith CS 70058 - 34473 PEROLS -  Agent Commercial RSAC 504 467 762 (Poitiers)

www.capifrance.frmon site

Maçonnerie Neuf et Rénovation
Charpente - Couverture

Aménagements extérieurs - Piscine
05 49 87 07 78 - 1 route de Montmorillon - 86400 SAVIGNÉ

toprenov86.fr

Électricité industrielle et générale
Motorisation de portail
Technicien de piscine

06 46 89 91 31 - 1 route de Montmorillon - 86400 SAVIGNÉ

Q uand je cherche à faire 
une relecture, beaucoup 
d’images défi lent, des 
moments importants de 

la vie paroissiale vécus avec vous. 
Je garde une mémoire vive de 
l’amitié et de la fraternité vécues 
et partagées avec mes confrères 
prêtres, de la collaboration avec 
les membres de l’équipe pastorale 
et du Conseil pastoral paroissial ; 
des grandes fêtes liturgiques célé-
brées ensemble : les messes de 
rentrée, rassemblant toutes les gé-
nérations, les veillées pascales, les 
messes des familles, en particulier 
les célébrations de Noël, leur joie 
et leur intensité spirituelle.
Que de souvenirs des couples 
accompagnés et la célébration 
de leur mariage, des naissances 
dans la foi chrétienne par le 
baptême et la présence auprès 
des familles dans le deuil ; sans 
oublier l’accompagnement des 
jeunes de l’aumônerie, des écoles 
catholiques et les pèlerinages à 
Lourdes. L’écoute, les visites aux 
prisonniers et aux malades et les 
invitations à des repas conviviaux.

J’ai souvent été touché par la 
confi ance manifestée, la généro-
sité des gens, le soutien que j’ai 
reçu et la vie partagée, avec ses 
joies, ses peines. Je n’oublie pas 
le départ vers le Père des membres 
de nos communautés, des amis et 
ceux qui, obligés par une santé 
fragile, sont allés dans des mai-
sons de retraite.

Une énergie positive
nous unissait

J’ai beaucoup de gratitude pour 
tous ceux et celles qui m’ont aidé 
de diverses manières. Pour tous 
ceux et celles qui donnent de leur 
temps et de leur énergie, de leurs 
moyens pour faire vivre nos com-
munautés locales, pour animer et 
préparer les célébrations, entre-
tenir nos églises, pour la paroisse 
afi n qu’elle soit une paroisse vi-
vante. Et je garde chacun dans ma 
mémoire spirituelle.
C’est vrai que chaque personne 
est différente, avec des tempéra-
ments bien marqués, mais je crois 
qu’une énergie positive (la force 

de l’Esprit saint) nous unissait, 
une énergie de confi ance et d’es-
time, et bien sûr, il y avait la joie 
de travailler ensemble à cette mis-
sion de l’annonce de l’Évangile. 
Un très grand merci aux diacres, 
aux membres de l’équipe d’ani-
mation pastorale, aux membres du 
Conseil pastoral, aux membres du 
conseil économique paroissial, aux 
équipes liturgiques, aux équipes 
de funérailles, à la chorale, aux 
musiciens, aux équipes de prépa-
ration au baptême et au mariage, 
aux catéchistes, aux animateurs 
de l’éveil à la foi et d’aumônerie, 
à la communauté éducative des 
écoles catholiques, à l’équipe de 
rédaction du journal paroissial Au 
cœur de la vie, aux personnes qui 
s’occupent des sacristies, ceux et 
celles qui ouvrent et ferment les 
églises, ceux et celles qui les net-
toient et les fl eurissent, et à vous 
tous, ceux et celles qui donnent de 
leur temps très discrètement pour 
une association caritative ou pour 
visiter les malades et les personnes 
isolées. Votre présence est une bé-
nédiction pour la paroisse. Alors 
continuez à être de véritables mis-
sionnaires de l’Évangile.
Tout au long de ces trois années, 
depuis la réforme des nouvelles 
paroisses, nous avons essayé de 
faire de plus en plus paroisse, 
malgré parfois la diffi culté du 
renouvellement des membres des 
équipes d’animation de nos com-
munautés locales.
L’une des choses qui m’a toujours 

frappé, c’est de constater que nos 
communautés sont beaucoup plus 
diverses qu’on pourrait le pen-
ser. Tout le monde n’est pas sur 
le même modèle. Il y a des his-
toires, des opinions et sensibilités 
bien différentes. Malgré toutes 
ces différences nous avons essayé 
de mieux nous connaître et faire 
paroisse ensemble. Cette ouver-
ture a permis que chacun puisse 
se sentir accueilli, tel qu’il est, et 
entende du Seigneur son appel à 
vivre et à servir. C’est la qualité 
de notre vie intérieure qui a soute-
nu chacun dans ses engagements 
et ses responsabilités, et a favorisé 
la créativité, l’audace, le courage 
et la mise en œuvre de notre projet 
pastoral paroissial. Je vous remer-
cie.

Envoyé aux croyants 
comme aux non-croyants

Je remercie aussi les maires des 
communes de notre paroisse et 
leurs conseils municipaux pour 
l’entente cordiale et fraternelle, 
pour la sauvegarde de notre patri-
moine commun. Je n’oublie pas 
les services de la gendarmerie 
pour leur discrète et effi cace col-
laboration à la sécurité de tous.
Tout cela dit, je n’étais pas envoyé 
parmi vous que comme prêtre, 
curé ou pasteur des chrétiens pra-
tiquants, mais de tous : croyants 
ou non croyants, pratiquants ou 
non pratiquants. Mon souci était 
de vivre comme dans une famille, 

au milieu des mes frères et sœurs, 
sans distinction de croyance et de 
religion. Un seul peuple dans le 
village, partageant peines et joies. 
Je ne visitais pas seulement les 
pratiquants mais tout habitant de 
mon village, de ma famille ou de 
ma paroisse.

Vous avez fait de moi
un prêtre heureux

Mon seul souci c’est le manque 
de vocation et de voir encore 
aujourd’hui des enfants qui n’ont 
jamais entendu parler de Jésus-
Christ…
La vie associative et particulière-
ment l’équipe de foot l’Entente 
Saint-Maurice / Gençay (ESMG) 
a été aussi pour moi une autre 
grande famille. J’y ai côtoyé la 
population, dans sa diversité so-
ciale et professionnelle, et même 
les autres clubs de la paroisse 
et d’ailleurs. J’y ai été accueilli 
comme un frère ou un ami de 
tous. Eux aussi ont fait de moi un 
prêtre heureux. Je les en remercie.
Quitter un peuple est toujours un 
grand souci pour tout homme car 
on sait ce qu’on quitte mais on ne 
sait jamais ce qu’on aura. Je suis 
obligé de quitter des amis, des 
frères et sœurs et des paroissiens 
que j’ai tant aimés. Notre vie est 
faite ainsi, il nous faut partir un 
jour et partir c’est “mourir” un 
peu. Ce n’est qu’un au revoir !

Père Claude Moussolo

Le père Claude Moussolo quitte le Civraisien 
Appelé à une nouvelle mission dans la paroisse Saint-Hilaire-en-Bocage dans les Deux-
Sèvres (Bressuire, Cerizay et les communes aux alentours) par notre archevêque, 
Mgr Pascal Wintzer, après plus de onze ans de ministère dans le pays civraisien, il me 
faut faire un petit bilan des années passées et surtout vous remercier de tout ce qui a 
été vécu, partagé et surtout ce que vous avez fait de moi : un prêtre heureux, un frère 
parmi ses frères.
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9 place Leclerc
86400 CIVRAY

Tél. 05 49 87 02 38

Maison de retraite médicalisée de standing • Personnes valides ou dépendantes 
Prise en charge spécialisée des patients Alzheimer

86400 CIVRAY • 05 49 87 23 23 - www.santa-monica.fr
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S A N TA
M O N I C A

Favorisez le commerce local en privilégiant nos annonceurs !

5 allée des Capucins - 86400 CIVRAY - 05 49 87 01 95 - www.jdacivray.fr

Place du Château - 86700 COUHÉ
Tél. 05 49 59 20 44 - Fax 05 49 59 08 68

� Classes de 6e et 5e bi-langues (Anglais - Espagnol)
� Option Théâtre en 5e 
� Modules de soutien à tous les niveaux
� Établissement mixte sous contrat avec l’État

Externat 1/2 Pension
Internat

Externat 1/2 Pension

1 Place Leclerc
86400 CIVRAY

Tél. 05 49 87 34 34

www.rame-opticiens.com - rameopticien@orange.fr

Jean-François Hérault

“Voilà plus de 10 ans que le père 
Claude a posé ses valises dans 
le pays Gencéen et voilà plus de 
10 ans qu’il foule les pelouses du 
Sud-Vienne et revêt une tenue de 
footballeur pour s’adonner aux 
joies du ballon rond.
Après l’offi ce du samedi soir ou du 
dimanche, le père Claude va chaus-
ser ses crampons et taper la balle 
avec ses coéquipiers du Club Laïc 
de l’Entente de Saint-Maurice / 
Gençay (ESMG).
Son intégration s’est faite tout na-
turellement avec sa bonne humeur 
communicative, appréciée des 
joueurs et dirigeants. Père Claude 
aime être avec les gens et recherche 
cette ouverture aux autres.
L’enfant du Bon Dieu maîtrise le 
ballon. Arrière-droit rigoureux, père 
Claude n’était pas facile à déborder. 
Ses interventions quelquefois mus-
clées se faisaient cependant tou-
jours dans les règles de l’art et avec 
le sourire. Limite s’il ne s’excusait 
pas avant de commettre une faute ; 
déconcertant !
Coéquipier modèle avec un vrai 
esprit de club, père Claude côtoyait 
plus souvent les adultes mais il lui 
arrivait de taper la balle avec les 
jeunes après une séance de caté-
chisme ou lors des retraites pour les 
communions.
Au sein de l’école de foot où se 

retrouvent près de 110 jeunes, il est 
connu d’un grand nombre. Il avait 
toujours un mot d’encouragement 
auprès d’eux.
Il aura marqué une génération de 
joueurs (petits et grands, croyants 
et non-croyants), par sa simplicité, 
sa disponibilité, son implication 
pour les baptêmes, communions, 
mariages, sépultures. Il se rendait 
accessible et beaucoup de ceux qui 
l’ont côtoyé auront été sensibles à 
son engagement.
Une autre façon d’évangéliser peut-
être en dehors du cercle de l’Église, 
comme son implication auprès des 
détenus à la prison de Vivonne.
Comme pour beaucoup de parois-
siens, le père Claude va manquer 
au club de l’ESMG à l’aube de son 
départ vers Bressuire, où l’attend 
une nouvelle mission de prêtrise.
Une chance pour nos voisins des 
Deux-Sèvres.”

Denis Caillaud, dirigeant

“Grand amateur de football, le père 
Claude a tout naturellement rejoint 
le club local de Saint-Maurice /

Gençay lorsqu’il est arrivé dans 
notre secteur en 2006. Il évoluait 
en équipe réserve (en 4e division 
à l’époque) où il a rapidement fait 
étalage de ses qualités physiques, 
récoltant quelques cartons jaunes 
mais toujours en s’excusant auprès 
de son adversaire !
Tous les footeux connaissent la ri-
valité entre Parisiens et Marseillais 
et chacun a sa préférence. Il s’avère 
que le père Claude est un grand 
supporter du Paris Saint-Germain 
mais également un grand “cham-
breur”. Depuis l’arrivée des Qata-
ris à Paris il y a 4 ans, son équipe 
favorite domine le football fran-
çais. Aussi, lorsqu’il arrive pour le 
match du week-end, généralement 
en retard, et que ses coéquipiers se 
préparent dans le vestiaire, il aime 
rappeler : “C’est qui la meilleure 
équipe de France ?” S’ensuit un 
débat pendant les minutes suivantes 
où chaque camp lance ses argu-
ments en oubliant de se concentrer 
sur le match qui approche… Merci 
père Claude.”

Un footballeur apprécié
du club Saint-Maurice / Gençay

Le père Claude (au milieu du 2e rang) avec son équipe. 

L’enfant du Bon Dieu
maîtrise le ballon. 
Arrière-droit 
rigoureux, père 
Claude n’était pas 
facile à déborder.

Pour ses paroissiennes, un prêtre 
qui savait trouver les mots

Anne-Marie Blanc (communauté de Brux)
Voici une photo du Père Claude 
prise lors de la journée “Crêpes 
sans frontières” au mois de février 
à Couhé. Merci Claude pour ta 
simplicité, ta spontanéité, ta bonne 
humeur et ton large sourire qui 
invite si facilement à l’échange.

Evelyne
J'ai connu père Claude à une messe de mariage. Pendant la 
cérémonie, il a sorti son djembé. J'ai été surprise ! La célébra-
tion a été très gaie et réussie. Je l'ai revu au baptême de mon 
petit-fi ls Louka. La première partie de la messe, comme au 
mariage, a été normale, grave et recueillie ; puis il a sorti son 
djembé, entraînant toute l'assemblée… Il a fait participer la 
seule fi llette de l'assistance, en lui proposant d'aller chercher 
avec lui de l'eau pour la rapporter à l'autel, et ensuite distri-
buer les cierges. D'une voix claire et nette, il a expliqué de A 
à Z tout ce qu'il faisait, suscitant l'intérêt de jeunes adultes, 
pas forcément habitués à fréquenter l'église.

Françoise
La première fois que j'entends parler de Claude, c'est en 
tant que “fan de foot” ; et puis il écrit un article enthousiaste 
sur son équipe de Gençay. Et un jour, je découvre un grand 
gaillard au sourire éclatant, les yeux pétillants de malice, et 
toujours le mot pour rire. Il est venu d'Afrique, du Congo, 
avec sa jeunesse, son énergie et son espérance à partager. 
Oui, sa jovialité, ses homélies, son humour m'ont réjouie et, 
plus que tout, sa trouvaille et devise : “Brillons en Église” (en 
référence à la revue Prions en Église). Père Claude, merci de 
nous avoir ainsi inoculé l'esprit du synode. Bonne route, et 
peut-être, pourquoi pas un jour, à Saint-Pierre de Rome ?

Marie-Hélène, hospitalière
C'est dans le car qui nous menait 
à Lourdes que j'ai fait sa connais-
sance, car il entraînait à chanter 
avec son djembé : tout le monde 
et les jeunes notamment, le 
suivaient. Et puis au baptême de 
Louka, avec des jeunes pas forcément habitués à fréquenter 
l'église, il a réussi à faire participer toute l'assemblée. Il a 
dirigé la réunion sur l'accompagnement des familles en deuil. 
Il a su trouver les mots pour parler aux gens et susciter des 
vocations ; depuis cette préparation, assumer l'accompagne-
ment des familles me paraît moins lourd.
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25 place du Marché - 86160 Gençay - Tél/Fax : 05 49 01 23 69 - Mobile : 06 81 43 30 38  
www.agencedeshalles86.fr

Arnaud LELONG
Vente - Location - Estimation gratuite

Arnaud LELONG

Couverture / électricité
Plomberie / Chauffage
Énergies renouvelables

qualifications O.P.Q.C.B**

ZI des Tranchis - 86700 COUHÉ - Tél. 05 49 59 21 49
Fax : 05 49 53 22 60 - Email : j.p.proust@orange.fr

Magazin à Charroux
Chantegrolle

Ouvert du mardi au samedi
de 9h30 à 12h30

et de 14h30 à 18h30
Fermé les lundis, dimanches et jours fériés

Paniers gourmands - Corbeilles de fruits - produits régionaux

MAGASIN PRODUCTEUR
Fruits - Légumes
Miel - Fromager

Volailles

05 49 87 50 23
www.gargouil-producteur-pommes-56.com

ACCUEIL
dès 2 ans et demi

Email : cc-prive-couhe@orange.fr
https://sites.google.com/site/ecolepriveecouhe/

Tél. 05 49 59 20 70 
Tél. 09 64 20 66 54

96 Grande Rue - 86700 COUHÉ

21 av. de Bordeaux - 86700 COUHÉ-VÉRAC
Tél. 05 49 52 32 01

Email : poitou-granit@wanadoo.fr

MONUMENTS FUNÉRAIRES - TRAVAUX DE CIMETIÈRE
GRANITS D’AMEUBLEMENT

POMPES FUNÈBRES
5 rue du Dr Maurice Tutard - 16700 RUFFEC

Tél. 05 45 30 72 32

Aux Délices 
     de Gencay

BOULANGERIE
PÂTISSERIE

18 place du Marché - 86160 GENCAY - Tél. 05 49 44 12 58

86400 CIVRAY - 05 49 87 99 99

Dans un parc boisé, 
au sud de la Vienne, 

L’orégon est 
l’établissement de choix 
pour toute convalescence 

et rééducation.

facebook.com/giraudetfils

Pour la famille
Duputié, un
compagnon
sur le chemin
de la foi

Lucie Duputié (11 ans ½)
Tu m’as fait découvrir la religion chrétienne, tu m’as beau-
coup apporté, beaucoup appris et à tes côtés j’ai beaucoup 
gagné de confi ance en moi. Aujourd’hui je voulais te remer-
cier pour tout ce que tu as fait. Continue où que tu sois pour 
que les gens soient aussi heureux que nous tous à tes côtés.

Célestin Duputié (13 ans ½)
Père Claude, je te remercie car grâce à toi, j’ai eu le courage 
de venir à l’église.

Lise Duputié (15 ans 1/2)
Durant ces 5 dernières années, tu as su m’accompagner sur 
le chemin de la foi, de la vérité et de la sagesse. Grâce à toi, 
j’ai pu redécouvrir une version de Jésus moins scolaire et 
plus plaisante. Tu m’as menée vers la profession de foi et la 
confi rmation, des engagements et des décisions prises sans 
regrets.
Je me souviens de la retraite de la profession de foi avec les 
matches de foot, les sœurs et le pique-nique mais aussi des 
super soirées à l’aumônerie entre le saucisson et les fous 
rires ! Que de souvenirs partagés avec toi que je ne pourrai 
jamais oublier, en espérant que tu puisses retrouver une 
bonne paroisse et répandre à nouveau ta joie de vivre, ton 
énergie et ta bonne humeur !

Nathalie Duputié
Nous rendre acteurs de notre foi, ton esprit missionnaire, 
c’est ce que je garde profondément ancré en moi de notre 
formidable rencontre. Merci d’avoir accompagné Lise, Céles-
tin et Lucie dans leur parcours de catéchisme.
Moi aussi, j’ai grandi dans ma foi à ton contact. En te regar-
dant vivre, être avec les autres, j’ai compris ce que Jésus 
nous avait enseigné. Les textes ont pris sens tout d’un 
coup… Une paroisse vivante, une foi sincère et partagée, ta 
joie de vivre, des homélies toujours riches d’enseignement… 
Tu as ouvert la route, je me suis sentie appelée et, comme 
les jeunes à qui tu as confi é la mission d’être témoins de 
Jésus et de la parole du Christ dans leur vie quotidienne, je 
m’engage.

L e 1er octobre nous dirons au 
revoir au père Claude. Et nous 

lui dirons notre immense merci 
pour ce qu’il a semé dans le Gen-
céen durant 11 ans et dans tout le 
pays civraisien dont il a été le curé 
depuis 3 ans.
En même temps, cette année il ne 
sera pas remplacé comme curé de 
notre grande paroisse Saint-Sau-
veur en Civraisien. Comment conti-
nuer de faire grandir tout ce que le 
père Claude a mis en route ?
Nos responsables diocésains ont 
demandé au père Joseph Guilbard, 
qui demeure à Civray, d’être admi-
nistrateur de la paroisse. Il sera 
chargé de veiller à ce que tous les 
organes de ce grand corps soient 
bien vivants et travaillent en com-
munion, comme ils ont bien com-
mencé à le vivre depuis 3 ans. 
L’équipe pastorale et les 5 prêtres 

seront essentiels pour cette coordi-
nation de l’ensemble.
En attendant qu’un nouveau curé 
soit nommé pour la paroisse pour 
l’automne 2018, le père Yves-Marie 
Blanchard viendra de Poitiers pour 
assurer les messes du week-end à 
Gençay et dans les communes voi-
sines et il y assurera les baptêmes et 
une partie des mariages, selon ses 
disponibilités. Nous lui souhaitons 
la bienvenue parmi nous !

Père Joseph Guilbard
et l’équipe pastorale 

Le père Joseph Guilbard assurera 
l’intérim

Le père Claude (à gauche) et le père Joseph Guilbard (à droite).

À l’annonce de la mutation de 
notre prêtre, Claude Mous-

solo, nos réactions ont pu être di-
verses :
- Colère, “C’est révoltant !”
- Découragement, “Qu’est-ce qu’on
 va devenir ?”
- Résignation, “De toute manière, 
on ne peut rien faire, il n’y a plus 
de prêtre…”
Et maintenant ? Vous savez, c’est 
comme après une chute : on vérifi e 
les dégâts. Et si rien n’est cassé, on 
est tout joyeux malgré les bleus ou 

les élongations qui seront lents à 
soigner. On regarde ce qui est so-
lide et on s’appuie dessus.
Et bien pour les chrétiens de Gen-
çay, c’est pareil : Claude nous a ap-
porté sa jeunesse, son regard neuf 
et la famille africaine. Il nous a fait 
confi ance et a tissé avec nous les 
mailles d’une communauté renou-
velée. Et que constatons-nous ?
Des chrétiens se sont engagés et 
ont constitué des équipes soudées, 
prêtes à poursuivre ce qui a été mis 
en place et à inventer des chemins 

nouveaux au service de ceux qui le 
demandent.
Ne laissons pas mourir le feu… 
Nous avons la responsabilité de la 
transmission. Nos enfants nous en 
seront reconnaissants – plus tard 
– d’avoir tenu bon et d’être restés 
fi dèles à notre Église qui cherche 
avec notre pape François une voie 
adaptée pour répondre à nos ques-
tions actuelles.

Ch. de B.

À Gençay, des chrétiens appelés 
à poursuivre le service

Messe d’au revoir

Le dimanche 1er octobre, 
nous dirons offi ciellement 
au-revoir au père Claude. Une 
messe d'action de grâce sera 
célébrée en l'église de Saint-
Maurice-la-Clouère à 10 h 30, 
suivie du verre de l'amitié et 
d'un repas partagé. Vous êtes 
cordialement invité à vous y 
joindre.
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Baptêmes
Blanzay
4 juin, Mathilde MALLET, Carine LUNEAU
10 juin, Wendy CHANUT
1er juillet, Zoé VALENTE
16 juillet, Mathiz CAZEAUD
22 juillet, Hugo BOUTANT
5 août, Cassandra GUEDON
12 août, Louna TASSIN, Maxence TASSIN, 
Maxime TASSIN
Saint-Maurice-la-Clouère
4 juin, Louisa VIANA, Lola LOMBARD
18 juin, Clémence MERCIER, Noé TEXIER
25 juin, Marin BONNEAUD
2 juillet, Théa DESCHAMPS
9 juillet, Eliaquim SOUIL NOËL
16 juillet, Nolan PERON, Louam BIRON, 
Yuna BIRON
Gençay
10 juin, Maé BERTRAND
24 juin, Lucie PIN, Evan CHARGELÈGUE
8 juillet, Charly TROJANOWICZ,
Nathan BAUDET
22 juillet, Charlotte TEXIER
5 août, Yaël CHATEL
Brion
9 juillet, Gabriel PASQUIER
Payré
10 juin, Manon CHÊHET
Châtain
15 juillet, Axel FOURMAGE
Charroux
22 juillet, Liana LIDON

Civray
10 juin, Dorian FREGEAI
18 juin, Valentine LEMARCHAND
6 août, Jade RIVET, Lyan PAILLER
12 août, Simon CAILLAUD
Saint-Macoux
8 juillet, Kiara PREE
Voulon
10 juin, Arthur SENECHEAU
Elisa VILLAIN
Couhé
Logan LORIN-LUDIVICI
Emilien RAGEAU
Soléa BRUNET DESJARDINS
Chaunay
Tilia BERLAND

Vaux
Solia DUAUVELLE-BONNEAU
Marion CARSOULE
Albane DELPECH

Mariages

Blanzay
1er juillet, Damien VALENTE
et Gwendoline DESCHAMPS
1er juillet, Nicolas DESSONS
et Laura RENAUD
8 juillet, Fabrice MENNETEAU
et Manon LAFRECHOUX
Saint-Romain
24 juin, Adrien GUITTET
et Amélie CHOCARNE
22 juillet, Flavien ECLERCY
et Alisson BORIACHON
Brion
1er juillet, Pierre LECOMTE et Edoinise JEAN
Champagné-Saint-Hilaire
3 juin, Alexandre BOUCHET et Aurélie VIOL
La Ferrière-Airoux
17 juin, Cyril COLIN et Vanessa DUPUIS
Saint-Secondin
27 mai, Philippe BLOUIN et Lucie CAÜET
3 juin, Adrien LALLEMAND et Audrey BIRÉ
Saint-Maurice-la-Clouère
22 juillet, Pierre-Marc HENRI
et Lucile de L’ESPINAY
5 août, Jean DURAND et Charlène BRUNET
Sommières-du-Clain
30 juin, Benoît BERTHOMME
et Clarisse AUGEREAU
Payré
10 juin, Benjamin CHÊHET
et Katy TOMASONI
Saint-Macoux
22 juillet, Guillaume ACHARD
et Patricia MICHOT
Civray
8 juillet, Bruno SILVY et Laure LAROCHE
15 juillet, Federico AIMARO
et Emmanuelle de COUDENHOVE
12 août, Nicolas CALENDRO
et Élodie BONNEAU
Savigné
1er juillet, Freddy GUILLAUD
et Jackie MATARD

5 août, Benjamin PASQUIER
et Karine METROT
Genouillé
5 août, Nicolas MARTINEZ
et Laura PIQUEREAU
Saint-Pierre-d’Exideuil
10 juin, Cédric COLLIN
et Élodie MOUSSERION
Usson-du-Poitou
15 juillet, Aurélien CHATELET
et Diane BAUDY
Couhé
Julien ROUSSEAU
et Frédérique JACQUEMIN
Maxime PALLU et Lisa RETAILLEAU
Marc LAPLACE et Alice PIZON
Ceaux-en-Couhé
Louis JOURNU
et Juliette de LA FOUCHARDIÈRE

Sépultures

Champagné-Saint-Hilaire
10 juin, Denise BERTHONNEAU
26 juin, Jeanne DELHOUME
20 juillet, Michel POUPARD
Saint-Secondin
19 mai, Albert DUMAS
21 juillet, Robert RIBARDIERE
Brion
20 juillet, Gaston GUITTON
Sommières
6 mai, Yvette ARTAUD
13 juillet, Maurice USÉ
Marnay
20 juillet, Pierre PIGNET
Gençay
5 juillet, Arnaud CELLOT, 85 ans
Saint-Maurice-la-Clouère
24 mai, Andrée JARRASSIER, 89 ans
2 juin, Simone PINAUD, 92 ans
22 juin, Raymond PASCREAU, 89 ans
27 juin, Pierre CAILLE, 94 ans
29 juin, Guy FOURNIER, 84 ans
8 août, Marcelle BEAUME, 95 ans
Charroux
17 juin, Michel HELIAS, 86 ans
19 juin, Marcelle SEINE, 90 ans
23 juin, Paul ARLOT, 95 ans
22 juillet, marcel MOREL, 85 ans

29 juillet, Danièle DUHAMEL, 76 ans
Mauprévoir
8 juillet, Jean MIGAUD, 96 ans
Civray
19 mai, Jeanne ORGERIE, 93 ans
20 mai, Claudy LACHETEAU, 64 ans
7 juin, Simone BIRAUD, 92 ans
14 juin, Laure HOURCADE, 87 ans
14 juin, Odette PROVOST, 83 ans
21 juin, Roger DAUGÉ, 87 ans
26 juin, Jacqueline BEGA, 82 ans
10 juillet, Joseph GUERIN, 87 ans
19 juillet, Gaston GARREAU, 100 ans
26 juillet, Madeleine PAUTROT, 94 ans
2 août, Philippe ROUSSAUX, 57 ans
Saint-Pierre-d’Exideuil
25 juin, Yvette DEBENEST, 86 ans
26 juillet, Serge VALADE, 71 ans
Savigné
19 juin, Henriette GAVALET, 95 ans
22 juin, Jeanine GRIMAUD, 92 ans
Saint-Macoux
24 mai, Henri SABLEAUX, 97 ans
Saint-Saviol
31 mai, Pierre LUMÉ, 73 ans
10 juillet, Claude DUBOIS, 86 ans
Voulême
28 juillet, Pierre SICARD, 87 ans
Chaunay
Michel VRIET
Armand BOUTIN
Paulette PHILIPPEAU
Couhé
Daniel MARIN
Lucie ROUCHER
Michel TARDY
Serge FRANCOIS
Anne-Marie PAILLAT
Anché
Marie Madeleine MARCHAND
Jean-Jacques KUBIKA
Champagné-le-Sec
Moïse VRIET
Brux
Rolland THIBAUD

Nos joies, nos peines

Confessions
Charroux, lundi 30 octobre, de 10 h à 11 h 
et sur rendez-vous.
Il est toujours possible pour les 
confessions de demander un rendez-vous 
aux prêtres :
•  Père Pierre Audebrand,

Usson-du-Poitou, tél. 05 49 59 50 26.
•  Père Joseph Guilbard,

Civray, tél. 05 49 87 00 90.
•  Père Bernard Loy,

Charroux, tél. 05 49 87 50 72.
•  Père Allain Nauleau,

Blanzay, tél. 05 49 87 07 75.
•  Père Jean-François Plantureux,

Couhé, tél. 05 49 59 20 02.

Prière pour la paix
Le 1er vendredi du mois, à Charroux, prière 
pour la paix, suivie de la messe à 14 h 30 
(heure d'hiver).

Contacter la paroisse
Par mail :
paroissesaintsauveur@poitiers-catholique.fr

Infos, actualités, agenda de la paroisse :
www.poitiers.catholique.fr/st-sauveur

Horaires des messes dans la paroisse
Vous pouvez consulter le site Internet de 
la paroisse, ou le site national
http://egliseinfo.catholique.fr
et retrouver les informations affi chées 
dans les églises.

La rentrée du caté
Ce sera le samedi 16 septembre pour 
toute la paroisse. N’hésitez pas à vous 
renseigner dans les communautés pour 
connaître les jours d’inscription et les 
dates des réunions de parents.
Vos messages à
paroissesaintsauveur@poitiers-catholique.
fr seront transmis aux personnes 
responsables de la catéchèse.

Pèlerinage à Notre-Dame d'Airoux
Le 8 septembre 2017, 17 h, suivi de la 
messe.

Concert en l'église
de Saint-Maurice-la-Clouère
Samedi 4 novembre à 20 h 30, Jean-Claude 
Borelly, trompettiste de renommée inter-
nationale, sera à Saint-Maurice-la-Clouère 
pour donner un concert dans la belle 
église romane, à l’invitation de l'associa-
tion Amitiés-Guinée de Gençay.
Prix des entrées : 25 €
Renseignements au 06 81 86 67 60
ou 06 74 11 82 99.



Filières générales  et 
professionnelles : 
Maintenance (industrielle, 
automobile, camion, en-
gins de travaux publics et 

de manutention), Transport 
& Logistique, Conduite 
routière, Tourisme, Com-
merce international 
et Pharmacie

11-13 rue Carnot LOUDUN - 4-8 Place Jean Bégault DOUÉ LA FONTAINE

SAUSSÉ
MARC

Prêt-à-Porter

Hommes
Pierre Cardin

Olymp
Monte-Carlo

Bérac 
Digel 
Meyer 

Femmes
Elisa Cavaletti

La Fée Maraboutée
Christine Laure

Gerry Weber
Karting

Venez découvrir nos petits prix !
T-shirt CECIL : 17 € 99
Jean CECIL : 49 € 99
Tunique femme : 29 € 99

Contrats obsèques - Transports de corps
Toutes distances 24h/24 - Articles funéraires

Votre seule agence Roc • Eclerc

77 av. Jacques-Cœur (rte de Limoges)

POITIERS 05 49 30 59 01
ORIAS : 12065398                     HAB. 2013-86-236 Merci aux annonceurs !

À la rentrée, sortons !
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Septembre, nouveau départ, temps béni pour de nouvelles rencontres. 
La tentation du repli ne mène à rien ; c’est le moment de s’ouvrir à 
l’heureuse et imprévisible rencontre des autres ; l’aventure humaine 
transforme et fait grandir. Notre modèle, c’est le Christ, homme de 
toutes les rencontres. Avec Lui, choisissons la joie de l’amitié, avec la 

fraternité qui l’accompagne pour faire advenir, au quotidien, une autre 
forme de société. Comme le dit la tradition bénédictine : “Tous les hôtes 
qui se présentent seront reçus comme le Christ”. La dynamique du 
synode nous y invite expressément.

Isabelle Parmentier

Le jour où 
j’ai rencontré ma fi lle

Tout s’est passé dans le regard. Lorsqu’El-
sa est née, que je l’ai prise dans mes bras, 
nos regards se sont croisés. L’un comme 
l’autre, nous avions cet air étonné et un 
peu hagard. Il y avait, dans notre première 
rencontre, de la tendresse, de l’amour, de 
la fragilité, de l’incertitude. Et puis, il y a 
eu cette petite main qui, dans un réfl exe, 
a serré mon doigt.
Notre histoire pourrait ressembler à 
n’importe quelle autre et pourtant… 
parce que c’est elle, parce que c’est moi, 
nous avons vécu un moment unique, 
inoubliable, un moment magique et ren-
versant. Cette rencontre, c’est pour moi 
la naissance de l’amour inconditionnel 
pour ma fi lle. Elle est ma chair, une partie 
de moi. Cette histoire unique nous lie à 
jamais.

Julien

Rencontre sportive, 
rencontre du frère

Impressions après trois jours de com-
pétition : d’abord la joie rayonnante des 
participants, leur spontanéité. La devise 
“L’essentiel est de participer” est ici une 
évidence. Ensuite, l’admiration pour leur 
courage et le respect des règles et des 
personnes : ils n’ont cessé de nous remer-
cier d’assurer nos missions de jury, même 
si nous avons dû parfois les disqualifi er ! 
L’exceptionnelle fraternité entre athlètes, 
accompagnateurs, organisateurs, offi -
ciels. Pour eux pas de hiérarchie, pas de 
catégorie : on est tous ensemble malgré, 
ou plutôt à cause, de nos différences. “Un 
moment de bonheur” me confi ait un par-
ticipant avant de plonger pour sa fi nale ! 
Ce bonheur il me l’a offert. Merci !

Christian, juge au championnat 
de France de natation sport adapté,  

diacre
Le sport adapté s’adresse aux personnes 
en situation de handicap mental 
ou psychologique.

De la Parole 
à nos paroles

Observons-nous assez les fi dèles à la 
sortie de la messe ? Que d’attitudes dif-
férentes ! Il y a ceux qui s’échappent vite, 
les solitaires qui attendent d’être accueil-
lis, d’autres qui cherchent des visages 
connus, des amis ! Ces échanges fugaces 
sont souvent les prémices de futures ren-
contres, on fait connaissance, on échange 
des numéros de portables, de mails. C’est 
comme une espérance : on construira 
peut-être, dans un futur proche, une 
amitié naissante ou une nouvelle collabo-
ration dans une association. Les commen-
taires vont bon train : « il faudrait faire ça 
», on rebâtit la liturgie, on refait le monde. 
Tous ces mots qui s’échangent, ces idées 
qui circulent, c’est la vie qui jaillit et crée 
des liens. Par une attention, une écoute, 
on prend soin les uns des autres, et c’est 
une communauté qui se construit peu à 
peu.

Marie-Anne Tasei

Qui accueille qui ?

Ce dimanche, à la fi n de la messe, j’aper-
çois un jeune inconnu. Je m’approche de 
lui. Il se présente : “Je m’appelle Des-
mond, j’ai 17 ans, je suis camerounais.” 
Nous quittons l’église ensemble. Au 
Cameroun, on parle français, ça aide bien 
pour faire connaissance. “Au revoir Mamy, 
me dit-il en partant. À bientôt !”
Quelques jours plus tard, il m’accueille 
dans la maison qu’il occupe avec cinq 
autres jeunes Africains. Chacun dit 
quelques mots que j’écoute attentive-
ment. Puis, nous nous retrouvons chez 
moi : ils me confi ent leurs projets d’avenir 
et repartent avec une pâtisserie. Depuis, 
nous nous voyons souvent. Ils me parlent, 
entre autres, de leurs rencontres avec 
des employeurs potentiels. Pour eux, je 
suis devenue “Mamy”. Dans cette “belle” 
histoire je me pose la question : qui a 
accueilli l’autre, moi ou eux ? À vous de 
choisir !

Nicole Marty
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D
ans le livre de l’Odyssée du 
grand poète Homère, après 
mille épreuves, Ulysse rentre 
chez lui, déguisé en mendiant. 

Il est méconnaissable. La reconnaissance 
s’opère selon une gradation qui charme le 
lecteur. Le premier à le reconnaître est son 
chien : “Il reconnut Ulysse en l’homme qui 
venait et, remuant la queue, coucha les deux 
oreilles. La force lui manqua pour s’appro-
cher du maître”. L’animal comblé ne tarde 
pas à mourir : “Argos n’était plus ; les 
ombres de la mort avaient couvert ses yeux 
qui venaient de revoir Ulysse après vingt 
ans”. Ensuite la vieille nourrice reconnaît 
Ulysse à sa cicatrice, en lavant les pieds de 
l’hôte. “Ulysse, c’est donc toi ! - Nourrice, 
c’est donc toi !” Superbe dialogue ! Le bou-
vier le reconnaît à son tour grâce à la vue 
de la même cicatrice. Se fait alors la recon-
naissance entre l’époux et l’épouse, la plus 
puissante. Pénélope a reconnu Ulysse à ses 
traits. Mais elle fait mine de ne pas savoir : 
“Si vraiment c’est Ulysse qui rentre en sa 
maison, nous nous reconnaîtrons, et sans 
peine, l’un l’autre, car il est entre nous de 
ces marques secrètes qu’ignorent tous les 
autres”. La marque en question, c’est le lit 
nuptial qu’Ulysse avait taillé jadis lui-même 
dans la souche d’un olivier. Son vieux père, 
Laërce, le reconnaît à la description exacte 
des arbres du verger.

Le parcours de la reconnaissance
1.  Pour qu’il y ait un jour reconnaissance, il 

y faut l’hospitalité. Pour que quelqu’un 
soit reconnu (comme tel), il faut qu’il 
ait été reçu et accueilli. Il faut laver les 
pieds de l’autre pour le reconnaître. Il 
s’agit donc d’en faire un hôte, avec toute 
l’inventivité des marques de l’hospitalité.

2.  L’attente, le temps. Certes, l’étranger 
va être reconnu, mais pas tout de suite : 
donc, il reste étranger un temps, tout en 
étant mon hôte. De l’accueil de l’hospita-
lité à la reconnaissance, il y a du chemin. 
Les relations de reconnaissance sont des 

relations lentes. Il y faut parfois toute une 
vie !

3.  La lecture des signes. Ils sont nombreux 
dans le récit d’Ulysse, signes de chair, de 
vie, de complicité de vie, d’amour. C’est 
par ses entrailles que la nourrice le recon-
naît… et le chien ! Seul celui qui aime est 
apte à reconnaître l’identité véritable de 
l’“autre”.

4.  La joie de la présence. On devine 
une immense joie dans la maisonnée 
d’Ulysse. “Tu es !” (reconnaissance/
identifi cation). Mais aussi et en même 
temps : “Il est bon qu’il y ait toi” (recon-
naissance/gratitude). La reconnaissance 
c’est cela : “Que c’est bon qu’il y ait 
toi !” (Josef Pieper)

Un autre grand récit

C’est le récit dans l’Évangile de Jean où 
Marie-Madeleine reconnaît son Seigneur 
par-delà sa mort. Dans cette magnifi que 
scène de reconnaissance, il n’est pas éton-
nant de retrouver le même processus que 
pour Ulysse.

1.  Une apparence changée : Jésus n’est 
pas tout à fait le même que celui qui était 
familier à Marie-Madeleine, puisqu’il est 
dans sa condition de corps ressuscité. Il 
est méconnaissable et Marie-Madeleine 
le prend pour le jardinier.

2.  L’attente douloureuse de Marie, perdue 
dans le jardin près du tombeau, pleurant 
l’absent à jamais. Attente de l’amante. 
C’est l’amour qui produira le miracle de 
la reconnaissance.

3.  Le signe de reconnaissance, ici, c’est 
le nom de “Marie” prononcé par Jésus, 

nom qui renvoie évidemment à un vécu 
passé bien profond (signe charnel que 
celui de la langue et des expressions 
particulières !). Elle répondra par le mot 
“Rabbouni” ! Maître très cher !

4.  La gratitude immense enclose dans ce 
simple : “Rabbouni”. Pas d’exaltation, 
la ferveur seulement. On peut mettre sur 
les lèvres de Marie-Madeleine : “Il est 
bon que tu sois !” On peut aussi mettre 
en leurs bouches : “Rabbouni, c’est donc 
toi ! - Marie, c’est donc toi !”, à l’imita-
tion du dialogue de reconnaissance par la 
nourrice. Ou plus encore comme le dia-
logue avec l’épouse : “Il est entre nous 
de ces marques secrètes qu’ignorent tous 
les autres”.

La reconnaissance, c’est une affaire de 
“marques secrètes”, dans la vie comme 
dans la foi. Et tout l’art consiste à voir et 
interpréter les signes : il y faut des qualités 
humaines de grand prix.

Père Jacques Bréchoire

Les marques secrètes 
de la reconnaissance

À LA RENTRÉE, SORTONS !

Chacun aime être reconnu pour 
ce qu’il est. Pour les enfants et 
les jeunes, la reconnaissance 
est un facteur déterminant de la 
croissance et du bonheur. La vie 
sociale et politique elle-même 
est affaire de reconnaissance : il 
faut que tous soient amenés à 
contribuer à la vie commune, sans 
exclusion ni assujettissement. 
L’Odyssée d’Homère et la Bible 
recèlent deux très beaux récits de 
reconnaissance.

La reconnaissance, c’est une affaire de “marques 
secrètes”, dans la vie comme dans la foi. Et tout l’art 
consiste à voir et interpréter les signes.

Les mille visages 
de nos rencontres
La vie est trop courte pour se croi-
ser sans se rencontrer. Pourtant, 
dans certains groupes ou même en 
famille, on croit se connaître et on ne 
s’écoute plus. On se plaint ensuite de 
se heurter à des murs. En fait, on ne 
dit pas n’importe quoi, à n’importe 
qui, n’importe où. Certains moments 
de la journée comme certains lieux 
sont plus propices à l’écoute et à 
l’échange. S’agit-il d’une conversation 
privée ou publique ? On ne parle pas 
de la même manière à son conjoint à 
table au milieu des enfants, ou le soir, 
dans l’intimité de la chambre conju-
gale. À chaque lieu son sujet et son 
style. De plus, il y a des rencontres 
ordinaires et d’autres inhabituelles. 
Telle est planifi ée, une autre est 
fortuite : “Vous ici ? Quelle surprise ! ” 
En vérité, les occasions de rencontre 
sont diverses et variées. Pensons aux 
grandes heures de la vie de famille – 
baptême, mariage, funérailles. Mais 
aussi, dans nos villages, aux formi-
dables occasions de rencontre lors 
des vide-greniers, des vins d’honneur, 
des événements sportifs ou culturels. 
Que de belles conversations entre 
parents à la sortie des classes, entre 
chrétiens à la sortie de l’église ou lors 
des pique-niques “tirés du sac”, etc. 
Chacun fait l’effort de sortir de soi 
et cherche la juste distance avec les 
autres : ni trop loin, pour apprécier 
leur présence, ni trop près pour ne 
pas se blesser mutuellement. Des 
temps, des lieux propices, une juste 
distance… et une juste posture. “Tu 
aimeras ton prochain comme toi-
même”. Comme toi-même, car alors, 
la rencontre échappe à la comparai-
son et au jugement. Elle se vit joyeu-
sement, à hauteur de visage. Oui, 
vraiment, chaque jour, “j’ai besoin de 
toi pour être moi !”
 

Isabelle Parmentier 
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Marie-Madeleine et Jésus, dans le jardin 
jouxtant le tombeau. Peint par Fra Angelico.
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8 Diocèse À LA RENTRÉE, SORTONS !

Q uel souvenir ! Chaque année Bouresse 
organise une brocante. Assis derrière ma 
table d’exposant, avec un voisin, j’atten-
dais l’acheteur. En fi n de matinée, le pa-

tron de l’auberge, Philippe, qui était juste à côté, 
vient et nous apporte, sans que nous ne demandions 
rien, un verre de sangria. Voilà comment se noue 
un contact. Voilà comment, alors que nous vivons 
à deux pas sans nous voir, ni nous connaître, nous 
rencontrons les gens : un verre offert qui ouvre sur 
la discussion et la rencontre. Que ce soit mon voisin 
ou moi, nous étions arrivés peu de temps aupara-
vant dans le village. Depuis ce jour d’ailleurs, nous 
gardons le même emplacement pour la brocante.

Une auberge pleine à midi 
dans un village de 600 habitants

L’auberge de Bouresse est toujours pleine de monde 
à midi. C’est assez étonnant quand on connaît ce 
petit village peuplé de quelque 600 personnes. Y a-

t-il un secret à cela ? Il faut dire que l’accueil est 
agréable, le repas excellent et le prix raisonnable. 
Mais ce qui explique le succès, c’est cette am-
biance : des artisans, des ouvriers, des commerciaux 
de passage… Tous se retrouvent le temps du repas 
préparé par Philippe. La rencontre se fait autour 
d’un apéritif puis d’un bon repas. Cette convivialité, 
ce mélange des plaisirs gustatifs et des discussions 
animées créent cette ambiance si gaie. On parle, 
on mange, on prend le temps… Rencontrer l’autre, 
c’est prendre le temps de l’écouter et de lui parler.
Philippe tient ce bar-restaurant de sa mère. Les 
souvenirs y sont nombreux. “À l’époque, lors des 
grandes célébrations, ou pour les enterrements, 
le bar était rempli. Les hommes venaient après la 
messe (et même pendant, pour certains). Et puis 
chaque jour, il y avait quelques anciens qui ve-
naient prendre un verre et restaient refaire le monde 
toute la matinée.” La rencontre quotidienne, c’est 
ce qui se vivait alors. Philippe regrette quelque 
peu ce temps où les gens s’arrêtaient pour discuter, 
prendre des nouvelles des uns et des autres. Ce n’est 
pas de la simple nostalgie, c’est une façon de vivre. 
Aujourd’hui, bien souvent à cause des contraintes 
professionnelles et familiales, les gens s’enferment 
chez eux, se posent devant la télévision, fatigués de 
leur journée. La vie du village s’en ressent.
Heureusement, il reste des temps qui permettent de 
vivre la rencontre, comme la fête annuelle d’été, où 
tout le village se retrouve. Le bar se remplit et le 
restaurant est complet. Toute la journée, les gens se 
succèdent aux tables de la terrasse. Pour beaucoup, 
le bar est le lieu idéal pour discuter, se retrouver et 

partager un bon moment. Il est de ces parenthèses 
qui font du bien. Aussi, lorsque le soleil est là, que 
l’on entend cette musique festive, qu’autour de 
nous avancent les badauds à la recherche de la perle 
rare, de l’affaire du siècle, il y a quelque chose qui 
suspend le temps dans une joie diffuse, légère mais 
durable. On oublie la fatigue, on oublie les soucis et 
la fête anime joyeusement notre journée et un peu 
plus encore.

Ma première rencontre avec Philippe 
m’a marqué

Les chasseurs se retrouvent aussi de temps en 
temps. “Un peu moins qu’avant, à cause des col-
liers posés sur le gibier : on se vante un peu moins 
qu’avant et il y a moins d’histoires à raconter” pré-
cise le patron. Et puis il y a les groupes occasion-
nels. “Il arrive que l’on ouvre spécialement pour 
des groupes de passage” raconte Fabienne, “des 
randonneurs, la plupart du temps.”
Je ne vais pas plus qu’avant au bar mais nous nous 
croisons de temps en temps, en voisins. Toujours 
est-il que cette première rencontre m’a marqué : elle 
reste un bon souvenir de mon arrivée dans ce vil-
lage. La rencontre, contrairement aux petits verres 
de sangria, est à déguster sans modération.

Julien Girardin-Stika

L’auberge 
de Bouresse, 

entre Gençay 
et Lussac-les-

Châteaux.

 � Rassemblement de jeunes
“Lève-toi et marche !”

Que tu sois collégien, lycéen, étudiant, jeune profes-
sionnel, prête l’oreille ! Que tu aies 11 ans ou 30 ans, 
15 ou 25 ans, Mgr Wintzer t’invite à un grand rassem-
blement de jeunes le dimanche 12 novembre prochain, 
au lycée Saint-Jacques-de-Compostelle à Poitiers. Une 
grande journée de réfl exion, d’échange et de fête. 
L’Église se met à votre écoute, vous, les jeunes, alors 
dites-nous vos espoirs et vos rêves ! Les sujets abordés 
seront nombreux : solidarité, accueil de l’autre, faire des 
choix, etc. Ce rassemblement marquera la fi n du temps 
de consultation du Synode “Avec les générations nou-

velles, vivre l’Évangile”, avant le début d’une nouvelle 
étape.
Si tu veux vivre ce temps fort, apporter des proposi-
tions concrètes pour faire grandir ton Église, ne rate 
pas l’événement et inscris-toi vite, avec tes amis, 
auprès de ton animateur d’aumônerie ou de la pasto-
rale des jeunes (pastorale-jeunes@poitiers-catholique.fr 
ou au 06 72 00 79 93).
La journée se terminera par un concert du groupe 
Hopen (musique pop-louange).

Claire Daniel

Plus d’informations sur www.poitou-jeunes.com

Chez Philippe 
et Fabienne
Dans le village de Bouresse, l’auberge reste le lieu privilégié de la rencontre. 
Certes l’époque est révolue où les anciens s’y retrouvaient chaque matin. Mais les 
travailleurs de passage – nombreux à choisir cette table pour déjeuner – emplissent 
toujours l’auberge de Philippe et Fabienne de gaieté et de discussions.

En bref

Julien Girardin-Stika

Tous se retrouvent le temps du repas préparé 
par Philippe. Cette convivialité, ce mélange 
des plaisirs gustatifs et des discussions 
animées crée cette ambiance si gaie. 
On parle, on mange, on prend le temps… 
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